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Aménagement

Le 3 février 2016 : inauguration du wifi et de la
nouvelle signalétique du site universitaire
d’Alençon - Damigny
Alain Lambert, président du Conseil départemental, a inauguré, en présence de Christine
Roimier, vice-présidente du Conseil départemental de l’Orne et présidente de l’APGSU
(l’Association de promotion et de gestion du site universitaire d’Alençon-Damigny), le wifi
et le parachèvement de la signalétique du pôle universitaire d’Alençon-Damigny.
« Campus à taille humaine, pluridisciplinaire, le site universitaire d’Alençon-Damigny a
bénéficié de nombreux aménagements paysagers et architecturaux depuis près de 20 ans.
Aujourd’hui, avec l’installation du wifi et l’achèvement de la signalétique, le site connaît
une identité propre et une culture commune ouverte, essentielles à son rayonnement et
son attractivité sur notre territoire.» Alain Lambert.

Le Wifi gratuit sur le campus de Damigny
Le Conseil départemental a initié le wifi gratuit à l’Hôtel du Département au quartier Lyautey, à
l’école de Kinésithérapeutes d’Alençon, sur de nombreux sites touristiques emblématiques de
l’Orne et enfin au pôle universitaire d’Alençon – Damigny. Le campus numérique, l’APGSU
(Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire) l’a longtemps appelé de ses
vœux. L’accès gratuit à l’Internet sur le campus constitue un atout majeur, en phase avec les
formations et les besoins des entreprises. Le site, d’une superficie de 25 ha accueille aujourd’hui
près de 1 150 étudiants et environ 210 personnes en activité.
Le wifi sur le site universitaire vient compléter précisément un bouquet de réalisations d’ampleur
telles que CCI Intech ou encore les aménagements paysagers du site universitaire qui lui ont
valu, en 2014, un prix Le Prix spécial du jury des Victoires du Paysage 2014, organisé par
Val’hor, l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage et sous le haut
patronage de la Ministre de l’écologie.
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La signalétique : un vecteur de rayonnement identitaire paysager et
architectural du site
Arrivé à maturité en 2013, le site universitaire a achevé sa mue avec la finalisation de ces travaux
d’aménagement des espaces extérieurs en reliant les deux secteurs sud et nord. Depuis que le
Conseil départemental s’est investi pour que se développe un site universitaire à Alençon, les
différents schémas d’ensemble et aménagements réalisés depuis 20 ans ont eu pour but essentiel
de constituer un site avec une identité propre, de susciter une culture commune nécessaire à son
développement, son rayonnement et son attractivité. La signalétique en a constitué
l’aboutissement.
La signalétique a été le fruit d’une réflexion dont l’objectif a souligné une forte visibilité avec une
double valeur : une fonction d’usage et une qualité esthétique.

Réalisation de la signalétique du site
Durant le premier semestre de l’année 2014, le Département de l’Orne a lancé une consultation
afin de parachever cette signalétique.
Les objectifs ont été les suivants :
 Intégrer une dimension d’identité de site,
 Traduire un concept global de repère à l’échelle du site,
 Identifier des établissements,
 Mettre en place des supports d’information (plans, point de rassemblement par
établissement en cas d’incendie, point de collecte des déchets, points de
livraison, points d’arrêt bus, les consignes et les espaces biodiversités…)
Les travaux de pose se sont déroulés de décembre 2015 à janvier 2016.
Il a été posé :
 3 ensembles d’information (plan du site),
 10 totems directionnels,
 17 bornes bois pour le jalonnement du parcours détente sur lesquels ont été
posé 20 plaques promeneurs, 20 parcours détente, et 22 parcours vélo,
 162 plaquettes directionnelles sur les lisses et 6 pour informer du risque de sol
glissant,
 3 panonceaux stationnement interdit,
 15 panonceaux localisant les emplacements de stationnement réservé,
 24 panneaux directionnels parking,
 72 panneaux indiquant la zone de parking,
 2 panneaux indiquant les entrées du site,
 6 panneaux de localisation des points de collecte des déchets,
 5 panneaux indiquant les zones de livraison,
 5 panneaux identifiant les logements de fonction,
 4 ensembles localisant les espaces biodiversité.
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Repères
Wifi
Le prestataire (installation & gestion) des équipements : Wiconnect
Fournisseur du débit Internet : AZNetwork
Installation : 15 000 €
Fonctionnement : 400€/mois
Installation : 15 000 €
Fonctionnement : 400€/mois

Signalétique
Ḗtude et travaux : 128 000 €.
Ces travaux sont financés dans le cadre de l’opération d’aménagement général par le Conseil
Départemental (60%) et par la Communauté Urbaine d’Alençon (40%).
Entreprises et partenaires
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental
Conduite d’opération : Service du Conseil départemental (bureau d’étude)
Paysagistes du site : Agence du Paysage (M. L’ANTON et M. MOENECLAEY)
Concepteurs : CITAE
Entreprise de réalisation : ALP’COM
Partenaires associés :
 L’APGSU
Les établissements du site : CCI, ISPA, IRFA, ISF, Université (IUT, ESPA, Antenne de Droit,
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